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Une de mes amies, me racontait que son petit-fils de 10 ans quelques jours avant Noël, 
lui partageait sa hâte de fêter Noël avec sa grand-maman car pour lui Noël c’était la fête 
des cadeaux. Étant croyante, elle s’est permise de lui rappeler le sens premier de Noël, 
non que les cadeaux n’étaient pas importants, mais que le premier cadeau à fêter était la 
naissance de Jésus. 

Depuis Noël, nous allons de révélation en révélation avec ce cadeau. 
La nuit de Noël, c’était la bonne nouvelle annoncée aux bergers : des pauvres, des 

exclus, assez étonnant. 
Dimanche dernier, nous avons fêté l’Épiphanie.  
  Cette fête c’est celle de la bonne nouvelle annoncée à toutes les nations et toutes 
les races : non moins étonnant. 

Aujourd’hui, c’est le baptême du Seigneur : le Christ Sauveur est révélé au peuple 
d’Israël. Ce peuple en attente voit le ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur Jésus.  
La voix du Père se fait entendre ; elle vient confirmer la mission du Verbe fait Chair, plus 
qu’étonnant. 

Mais ce n’est pas d’aujourd’hui que nous attendons cette bonne nouvelle. Au 
temps du prophète Isaïe, il disait à son peuple : « Préparez à travers le désert le chemin 
du Seigneur… Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu ». 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Luc nous présente Jésus au jour de son Baptême. « 
Tout le peuple se faisait baptiser et après avoir été baptisé lui aussi… », dit l’Évangile. Il 
est perdu dans la foule de ceux qui viennent se faire baptiser par Jean, humain comme un 
autre humain. Il n’est que l’un parmi tous les autres. 

Seul Jean le reconnaît et annonce aux foules qu’il vient celui qui est plus fort que 
lui et dont il n’est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Jean-le-Baptiste sait 
reconnaître – au sein de l’humanité – le Fils de Dieu. Il est de ceux qui ont entendu cette 
voix venue du ciel. 

Cette même voix, s’est fait entendre le jour de notre baptême, nous avons tous été 
baptisés dans le Christ, nous l’avons revêtu par notre baptême et nous formons le peuple 
des baptisés. 

J’aime beaucoup cette définition du peuple des baptisés, de Christine Fontaine 
auteure : « Le peuple des baptisés, est celui qui reconnaît en Jésus-Christ une qualité 
d’humanité exceptionnelle, une profondeur en humanité telle qu’elle dépasse tout ce 
qu’on peut connaître ou concevoir. À la suite de Jésus-Christ, c’est à cette profondeur en 
humanité que nous sommes appelés à vivre ».  

Voilà le vrai sens du peuple des baptisés. Il est celui qui, comme Jésus a une qualité 
d’humanité exceptionnelle, qui se manifeste par nos gestes, nos regards, nos attitudes.  
Je me rappelle cette réflexion d’un de mes professeurs en théologie, l’abbé Lucien 
Robitaille : « Si chaque chrétien reconnaissait que tous ceux et celles qu’il rencontre sont 
autant aimés de Dieu que lui, sa façon d’être, ses paroles, ses attitudes seraient surement 
différentes ».  

C’est à cette profondeur en humanité, que nous sommes appelés à être dans notre 
quotidien.  

 
 



 
 
 
 
 
À la place du Baptiste, nous sommes appelés à nous incliner devant ceux et celles 

sur qui se pose la colombe de l’Esprit, c’est-à-dire devant ceux qui se laissent porter par 
le souffle de Dieu. 

Nous sommes appelés à nous laisser surprendre : 
- par ce père ou cette mère monoparental qui continue à aimer ses enfants avec 

son cœur de parents. 
- par cette personne qui offre son aide à une personne âgée pour traverser la 

rue. 
- par tous ces gestes de bonté faits envers les plus démunis, les laisser pour 

contre à l’occasion de Noël et en tout temps. 
Mon travail auprès des malades, m’amène à chaque jour à me laisser surprendre et 

je ne cesse d’en rendre grâce à Dieu : 
- cette infirmière qui donne du temps à cette jeune patiente confuse et agitée 

pour aller marcher avec elle, main dans la main, le cœur plein de tendresse. 
- cette mère de famille en pleurs, qui vient demander pardon à son fils en fin de 

vie, pour l’avoir rejeté à cause de son orientation sexuelle. 
- cet homme qui, après m’avoir partagé quelque chose qui pesait lourd dans sa 

vie, et après avoir reçu le pardon de Dieu me dit : » c’est le plus jour de ma vie. » 
- ce médecin rempli de compassion et de tendresse les larmes aux yeux, qui 

annonce à des parents que leur enfant ne s’en sortira pas. 
Qu’en est-il comme baptisés, de notre regard sur le monde dans lequel nous  

vivons ?  
Savons-nous y reconnaitre ceux et celles qui ont cette profondeur d’humanité ? 

Nous laissons nous surprendre par eux, ou nous laissons nous prendre par toutes 
les mauvaises nouvelles que les médias nous apprennent ? 
  Et vous les personnes malades, unies à nous par les médias, vous avez peut-être 
l’impression que Dieu ne vous surprend plus, que Dieu semble vous avoir oublié.  
N’oubliez pas que vous êtes, vous aussi ses enfants bien-aimés.  

Il est là, pour vous aider à porter vos difficultés, vos limites, votre maladie.  
Puisons tous aux sources de votre baptême, Paul le rappelait à Tite : « Par le bain 

du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, 
Dieu l’a répandu sur nous avec abondance, par Jésus Christ notre Sauveur ». Il nous 
donnera tout ce dont vous avez besoin pour continuer notre route. 

Et c’est par ce bain que nous avons tous reçu, que nous sommes appelés à 
découvrir Dieu, au milieu des hommes et des femmes, et à nous réjouir qu’il se donne 
non pas aux sages et aux savants mais aux tout-petits.  

J’aime aussi cette définition de Christine Fontaine de l’Église de Jésus-
Christ : « L’Église de Jésus-Christ elle est aujourd’hui comme hier, perdue dans la foule de 
ceux qui ont une profondeur d’humanité qui permet à ceux qui les entourent de se 
réjouir d’être humains, simplement humains dans la joie comme dans les épreuves. Les 
disciples de Jésus-Christ ne sont pas meilleurs que les autres. Ils sont simplement les 
premiers à s’incliner et à se réjouir de Dieu qui s’incarne dans des existences bien au-delà 
de ce que nous nous attendons et nous croyons ».  

En ce début de cette nouvelle année, je nous souhaite d’être des hommes et des 
femmes d’une profondeur d’humanité exceptionnelle comme l’était Jésus.  

Car être chrétien, c’est vivre sa vie ordinaire d’une façon extraordinaire. 


